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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UPJ 2021 
 
L’Assemblée Générale de l’UPJ s’est tenue par visioconférence le 23 juin 2021, compte tenu des circonstances liées 
à la crise sanitaire de la Covid-19.  
Benjamin Capon (Brunel) a fait son entrée au sein du Conseil d’Administration en tant qu’administrateur. 
Pierre Becid (Compo France), au renouvellement de son mandat, a été réélu. 
 
A la suite de l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a reconduit dans leur fonction 
l’intégralité des membres du bureau. 
Patricia Mora-Matel, Directrice de Liphatech, élue en 2020, poursuit son mandat de Présidente de l’UPJ. 
Par ces élections, les adhérents de l’UPJ apportent leur soutien quant aux actions qui sont menées par leur association 
professionnelle et leur confiance aux instances dirigeantes. 
 
Le Conseil d’Administration UPJ se compose ainsi : 
 
Bureau 
Patricia Mora-Matel (Liphatech) 
Jacques Bouyer (Belchim Crop Protection France) 
Julien Bernard-Brunel (Evergreen Garden Care France) 
 
Les Vices Présidents 
Pierre Becid pour le biocontrôle et la santé végétale (Compo France) 
Marie-Laure Biannic pour les biocides (Lodi) 
Yann Frayssinet pour les MFSC (Frayssinet) 
 
Administrateurs 
Fabien Boivent (Florendi) 
Hélène Brun (Bayer) 
Benjamin Capon (Brunel) 
Yann Le Calvez (BHS) 
Laurent Morano (Nufarm) 
 
 
 
À propos de l’UPJ 
L’Union professionnelle des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces publics (UPJ) regroupe 27 entreprises qui 
élaborent, fabriquent et commercialisent l’ensemble des solutions pour planter, nourrir et soigner les végétaux des jardins, 
espaces verts des collectivités et entreprises ainsi que protéger le particulier et son habitat contre les nuisibles. L’UPJ a pour rôle 
principal de représenter ses membres pour échanger avec les pouvoirs publics ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes. 
Son rôle est également la diffusion d’une information juste, étayée et accessible visant à la meilleure utilisation des produits mis 
en marché par ses adhérents, dans un strict respect de la santé et de l’environnement. Plus d’informations : www.upj.fr  
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